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à Chantilly
Juillet - aout 2020

animations gratuites
pour toute la famille

infos sur WWW.VILLE-CHANTILLY.FR

TOUS LES Ate
MERCREEDIS
liers découvertes
RDV à 14h
à l’Hôtel de ville
de Chantilly,
11 avenue Joffre
À partir de 4 ans

(les enfants de moins de
6 ans doivent être
accompagnés d’un
adulte)

GRATUIT

Sur réservation :
m.labbe@ville-chantilly.fr

Tout au long des mois de juillet et août,
le service ville d’Art et d’Histoire de la ville de Chantilly
vous propose un programme d’animations gratuites
pour profiter en famille de cet été pas comme les autres !
Ateliers du mercredi 8 au 29 juillet
proposés en partenariat avec le studio d’art Martenot

Juill

mercredi 8 juillet les animaux dans la ville
Retrouvons les animaux qui décorent la ville puis réalisons un
modelage en argile ! (pensez à prendre une boite à chaussures
pour emmener votre réalisation à la maison)

et

mercredi 15 juillet ma maison est en carton
Observons les jolies maisons des officiers puis
fabriquons ensemble une maquette du quartier.
mercredi 22 juillet mon costume d’ecuyères ou de cavaliers
Découvrons les merveilleux costumes des spectacles équestres
présentés au musée de la dentelle puis réalisons notre costume
en tissu orné de strass, dentelle, perles et rubans.
mercredi 29 juillet l’origine du nom «chantilly»
Pourquoi notre ville s’appelle t-elle Chantilly? Entre légendes
et réalités, nous vous faisons découvrir cette histoire puis
réalisons un dessin-peinture type «enluminure» avec les lettres
de Chantilly dans un décor végétal peint.

Aoû

mercredi 5 août les potions des princes
Saviez-vous que les Princes se guérissaient avec l’aide de
plantes mais aussi de poudre cloportes ou avec des remèdes à
base de serpent ? Nous racontons cette drôle d’histoire !

t

mercredi 21 août apprentis graveurs
Partons en balade dans les jardins disparus d’André Le Nôtre
grâce aux nombreuses gravures qui les représentent. Nous nous
initions ensuite à cette technique ancienne.
mercredi 19 août je crée mon masque végétal avec la Clairière des sources
Une nouvelle occasion de découvrir le musée de la dentelle mais cette
fois-ci l’atelier nous permet de réaliser nos masques, inspirés de Dame
Nature, et ornés de feuilles, fleurs, branchages... récupérés en balade.
mercredi 26 août au galop ! avec Pia Delplanque
Après une balade autour de l’hippodrome pour découvrir
l’histoire des courses hippiques et de l’hippodrome de Chantilly,
réalisons notre cheval articulé et coloré !

jeux de pistes en famille !

DES LIVRETS pour découvrir la ville en autonomie

sur la trace des animaux
balade en forêt
LA FAMILLE D’ORLÉANS AU BOIS SAINT-DENIS
LES JARDINS DE LE NÔTRE

À PARTIR DU 8 JUILLET
À PARTIR DU 22 JUILLET
À PARTIR DU 5 AOÛT
À PARTIR DU 12 AOÛT

À TÉLÉCHARGER SUR WWW.VILLE-CHANTILLY.FR ou
disponibles en mairie et à l’office de tourisme

J

dimanche 5 à 17h
cour du musée de la
dentelle et vous emmènent en voyage... dentelle
Destination : le Brésil ! Durée : 1h15

spectacle - la fanfare ric-rac
par la cie la roulotte ruche

Aujourd’hui c’est un grand jour pour Jean-Louis. Il a organisé un
hommage à la fanfare Ric-Rac, et il a bien l’intention de la faire
revivre, cette fanfare ! Il a convoqué les habitants, il a apporté
costumes et instruments : tout est prêt pour sélectionner de
nouveaux musiciens. Tout le monde peut tenter sa chance !
Tout le monde ?

dimanche 12
à17h
cour du musée
de la dentelle
Durée : 50 min.

animation - après-midi jeux

dimanche 26
avec le studio d’art martenot de 14h à 18h
Entre les tilleuls, les canaux, la fontaine et les bois environnants, parc watermaëlle cadre idyllique du Parc Watermaël-Boitsfort nous sert de décor boitsfort
et nous inspire pour dessiner au pastel sec, fusain ou craie d’art.

animation - la nature autour de moi

Août

DANSE AVEC ADELAïde

DIMANCHES 2,9 ET 16
3 dimanches pour découvrir et vous initier aux danses afro-latino À PARTIR DE 15H
mais surtout l’occasion de vivre un moment riche en partage ! parc
Adelaïde vous a concocté un programme qui va vous faire voyager watermaël-boitsfort
par la musique, le tempo et le mouvement !
> Dimanche 2 : afro-latino (raggae, coupé décalé,...)
> Dimanche 9 : bachata et salsa cubaine et portoricaine
> Dimanche 16 : kizomba et chacha

2h d’initation suivies d’une pratique libre.
Qualités requises : la bonne humeur et le port du masque !

Dans le cadre des mesures sanitaires, les danses sont proposées en
version individuelle sauf pour les personnes d’une même famille.

spectacle - MADAME

dimanche 23
à17h
Brigitte est touchée, il y a beaucoup de monde. cour du musée de la
Suspendue à son tissu aérien, elle vous attrape dans sa toile, dentelle
où se mêlent générosité et maladresse, Durée : 40 min.
Elle donne, elle partage, elle touche,
elle vous met les yeux en l’air et le cœur en bas.
PAR LA CIE 3 SECONDES

spectacle - mlle didacte
par la cie acidu

C’est l’institutrice de toutes nos nostalgies, fragile, sévère,
s’emmêlant parfois les craies, mais ici en version borderline...
Elle propose des dictées (des vraies!) qui sont l’occasion de parler
du monde mais surtout d’elle-même, reconnaît parfois d’anciens
élèves. Un personnage aussi attachant qu’imprévisible !

dimanche 30
à 17h
cour du musée
de la dentelle
Durée : 45 min.

Animations en ville

dimanche 19
avec le comptoir des jeux de 14h à 18h
Retrouvez Jean-Manuel et Mélio qui vous ont sélectionné leurs parc watermaëlmeilleurs jeux pour un après-midi ludique en famille ! boitsfort

TOUS LES dimanches

concert - pingo de shoro
t
e
ll
i
4 musiciens s’installent dans la cour du musée de la
u

ANIMATIONS
GRATUITES
DANS LA LIMITE
DES PLACES
DISPONIBLES
PENSEZ À PRENDRE
VÔTRE PLUS BEAU
MASQUE, il est
obligatoire !

et c’est pas fini !
Musée de la dentelle

parures et etoffes

exposition de costumes des spectacles équestres
des grandes écuries

des horaires d’été pour
permettre à tout le monde
d’en profiter !
le musée sera ouvert
Juillet :
du jeudi au dimanche
14h > 18h
Août :
du vendredi au dimanche
14h>18h

+ nocturnes le vendredi
jusqu’à 21h !
pssst ! à partir du 18 juillet, découvrez le nouveau spectacle
de la cie équestre des grandes écuries !

En ville
visites guidées
par les guides-conférencières du
service ville d’art et d’histoire
de chantilly
Chaque dimanche, une
visite différente, en plein
air, avec des conférencières
compétentes ET sympathiques,
pour dépoussiérer le
patrimoine et en profiter en
toute sécurité !

Juillet en plein art ! avec le studio d’art martenot

En plus des ateliers découvertes du patrimoine les mercredis d’été, le
studio d’art Martenot vous accueille pour des stages enfants :
Lundi 6/mardi 7: «Les oiseaux aux mille couleurs»
Jeudi 9/vendredi 10 : «Le chien, au poils»
et des stages adultes : jeudi 16/vendredi 17 «Poésie de l’encre» et
jeudi 23 / vendredi 24 : «Atlan, abstraction lyrique».
Stages payants - Renseignements et inscriptions auprès :
d’Evelyne, 06 18 75 04 59 ou de Bénédicte, 06 22 76 35 89.

ne laissons pas
le virus gâcher
notre été !
animations gratuites
organisées dans le respect des
consignes sanitaires .
Les intervenants et guides
seront équipés de masque ou de
visière,
Du gel sera à votre disposition,
Les places seront limitées pour
vous permettre de respecter les
distanciations physiques.
Pour nous protéger les uns et les
autres, nous vous demanderons
aussi de mettre vôtre masque .
Pour les ateliers
les places sont limitées et

sur réservation

pour permettre la mise à disposition
des fournitures nécessaires
à chaque enfant.
L’accès au musée est limité à
10 personnes en même temps.
Pour les animations, le matériel sera
désinfecté entre chaque participant.
En raison de la situation, avant
chaque visite, spectacle ou
animation, veillez à bien vérifier

le maintien de la manifestation
sur le facebook ville de chantillyofficiel, en appelant l’Office
de Tourisme de Chantilly ou en
consultant le site internet www.
ville-chantilly.fr

Nous vous remercions de votre
compréhension et faisons notre
possible pour l’été soit,
malgré tout, festif .

